ANIMATIONS PONCTUELLES
LOMBEZ et ses environs
17/18 novembre 2018
SEMAINES 46/47

MANIFESTATIONS LOMBEZ ET SES ENVIRONS
informations non contractuelles
Vous souhaitez recevoir toutes les semaines ces informations sur votre adresse mail : envoyez-nous vos
coordonnees sur lombezanimationsmanifestations@gmail.com

16/11/2018
Lombez
21h Cafe de la ville, Concert Alzheimer Experience Dixie Country Rock
Cologne
Concert du groupe flamenco AZULENCA au Comptoir des Colibris a 20h30. Ce groupe est ne a Auch en 2006.
Ces quatre passionnes de flamenco unissent sur scene, leurs ames, leurs energies et leurs sensibilites dans un
esprit de partage et d`authenticite. 05 62 06 73 45
L`isle jourdain
19h30, le cafe central PMU vous propose un soiree beaujolais - tapas avec la participation de la bandas des
Pepinots. 05 62 07 00 22
Cinema 2 salles 18h First Man et Les Animaux fantastiques 2 et 21h Les Animaux fantastiques 2 et le Grand
Bal
Pujaudran
Repas chataignes et vins nouveaux organise par l`association "Chemins de Saint-Jacques, Sentiers de
Pujaudran, Histoire et mise en valeur du Patrimoine Local" de Pujuadran, a partir de 19h30, salle polyvalente
de Pujaudran. Au menu : veloute de potiron, assiette de charcuterie, fromage, fruits. La soiree sera animee par
Disco Mobil FlashDanse. Tarif : 15 euros par adulte - 7euros par enfant de moins de 10 ans. Reservation aupres
d`Aurelie au 05 62 07 42 46 ou aupres d`Odette au 05 62 07 42 09.
Samatan
Cinema 20h Sugarland

17/11/2018
Lombez
Samedi 17 novembre, ainsi que le veut la tradition hospitaliere des lombeziens, les nouveaux arrivants installes
dans la cite au cours de l`annee, seront accueillis a la mairie par le maire Jean-Pierre Cot et son conseil
municipal. Une ceremonie conviviale accompagnee d`un aperitif est organisee a 18h30.
a partir de 19h, L`Harmonie de la Save et Lombez Culture vous invitent a feter la Sainte-Cecile, patronne des
musiciens 19h : Diner au Bateau Ivre avec lectures de textes sur le theme de la Montagne.tarif 25 euros 20h30 :
Montee a la Chapelle Saint-Majan 21h : Recital d`Anne Dragon au chant et Mariella Fiordaliso au piano tarif
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la Chapelle 12 euros
Escorneboeuf
Le Comite des fetes organise sa traditionnelle soiree chztaignes et vin nouveau. Rendez-vous a la salle des fetes
du village a partir de 20h. Au menu Soupe de potiron, charcuterie, saucisse et chips, chataignes et clementines.
Participation de 12euros et 10euros pour les 6-10 ans.Inscriptions avant le 14 novembre :Alex + 06 42 37 66
00.Remy +33 06 74 50 79 80.
Gimont
Une soiree Movember est organisee par les Limacs le samedi 17 novembre a partir de 23h.Venez avec vos
moustaches !! Meme les fillles...
Juilles
Soiree chataignes et vin nouveau 19h30 salle des fetes repas 12 euros resa 05 62 65 8145
Labrihe
La Comite des fetes organise a partir de 19h30 Un Repas avec degustation de vins primeurs Beaujolais, Gaillac,
Cotes du Rhone Et Une soiree dansante "Les anneees 80"Repas : Aperitif, Assiette de crudite, Plateau de
charcuterie, Roti de porc et ses flageolets, Fromage, Patisserie, Cafe 05 62 06 74 67 Mobile 06 83 49 08 40
L`isle jourdain
17eme edition de la "dictee de Claude", 15h00, salle des mariages de la mairie , organisee par les Amis de
Claude Auge. De nombreux prix recompenseront les meilleurs concurrents des categories juniors (- de 18 ans)
et seniors. Un vin d`honneur cloturera cette manifestation. Venez tester vos connaissances en orthographe et
grammaire ! Pas de reservations, apportez juste votre stylo ! Renseignements : 05 62 07 19 49
La Societe philharmonique offrira aux Lislois son traditionnel concert de Sainte Cecile,18 heures au musee
Campanaire
Cinema 2 salles - 16h Les animaux fantastiques 2 et Le Grand Bain - 18h15 Yeti et Compagnie et 18h30 Le
Grand Bal - 21h Un jour ca ira et Chacun pour tous
La Communaute de Communes invite le public a venir visiter le premier complexe sportif de la Gascogne
Toulousaine samedi 17 novembre 2018 de 14h a 16h (29, rue de Rozes L`Isle-Jourdain). En creant ce nouveau
complexe, l`objectif est de repondre a la fois aux besoins scolaires et associatifs de la Gascogne Toulousaine qui
dispose a present d`un equipement structurant, novateur dans le choix des materiaux et au parti pris
environnemental coherent, a l`image du College attenant (economie d`energie, confort hygrothermique,
perennite des performances). Autre particularite remarquable, la presence d`un mur d`escalade unique sur le
departement qui permettra le developpement de ce sport sur le territoire.
Mauvezin
19h Foyer rural Organise par le club "Bastides Handball" repas Aligot : entree/plat/dessert (vin et cafe
compris)inscription avant le 10 novembre 06 38 48 66 89
Puylausic
20h, le Comite des fetes vous invite au repas et a la soiree animee du vin nouveau. Sur reservation.
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Samatan
Cinema 17h En Liberte et 21h Bohemian Rhapsodie
Sarrant
20h venez courir a Sarrant Gers , l`un des plus beaux village de France, sur les terres ancestrales des
Farfadets.13km: 100% nature, 0% goudron, 100% Farfadets Trail des Farfadets & Marche Nordique &
Randonnee
Savignac Mona
Repas et soiree dansante avec DJ Jack le toulousain 20h00. organise par le comite des fetes, salle des fetes
Simorre
Bouche a oreille 05 62 05 52 42 A la demande generale, la cheffe du BAO vous propose un repas gastronomique
un samedi soir (pour ceux qui n`arrivent pas a venir les jeudis soirs).Le principe est un menu decouverte carte
blanche de la cheffe avec des produits 100% locaux en 5 services (2 entrees, un plat, 2 desserts) pour 28euros
(hors boissons).Soiree sur reservation uniquement
https://ib.guestonline.fr/instabook/bookings/6227/yr3faXipsYdate=20181117
St Lizier Du Plante
Fete du vin nouveau et de la chataigne 20h salle des fetes animation par le Groupe de chanteurs Les Couleurs
du temps resa 05 62 62 02 83 tarif 16 euros - apporter les couverts

18/11/2018
Aurimont
Une foire de Noel est organisee sur le village d`Aurimont, de 9h a 17h. Retrouvez de nombreuses echoppes de
cadeaux et des degustations de produits.Un repas a 15euros vous est egalement propose.Au menu :Salade de
gesiers, steak / frites, yaourt bio, vin et cafe compris.Le repas sera elabore avec des produits du terroir. Repas
sur reservation au 06 62 54 03 32.
L`isle jourdain
Grande "Fete des enfants" Salle polyvalente 27 stands de jeux, vente de confitures artisanales, de Bretzels,
crepes, Barbe a Papa etc, balade a dos d Anes et ponette , massages, petite restauration et tant d autres surprises
Nous vous attendons de 10h jusqu`a 18h. A 10h30 une conteuse professionnelle animera la salle du Dojo une
seule representation. Journee de mobilisation pour l`association "HELIA MARCHERA".
Cinema 2 salles 14h Dilili a Paris et Les Vieux fourneaux - 16h Bohemian Rhapsodie et les animaux
fantastiques 2 - 18h30 Bohemian Rhapsodie et 19h Le grand bain
Samatan
Cinema 17h Freres annemis
Simorre
Loto de l`ecole 14h salle des fetes
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19/11/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h Les animaix fantastiques 2 et Chacun pour tous - 21h First Man et Amin
Pujaudran
Du 19 au 25 Novembre 2018, tous les jours sur rendez-vous, expositions ouvertes aux ecoles et pour tous.
Exposition 1 : presentation d`une synthese des faits marquants des 5 expositions organisees de 1914 a 1918 avec
diaporama. Exposition 2 : pretee par l`ONACVG : "Les paysannes du Gers pendant la Grande
Guerre"Exposition 3 : objet, journaux et documents d`epoque.Rendez-vous aupres de Monique LOBJOIS au 06
89 93 98 20

20/11/2018
Aurimont
Loto mensuel a 21h salle des fetes
L`isle jourdain
Cinema 2 salles Le Proces contre Mandela et les autres et l`Amour flou - 21h En liberte et Capharnaum
Samatan
Cinema 147h La decouverte du monde et 21h Les lumieres de la ville

21/11/2018
Gimont
Tous les mercredis matin, rendez-vous au marche traditionnel du village. A Gimont, le mercredi matin, on se
balade entre couleurs et odeurs du marche, dans la bonne humeur. Vous y trouverez denrees alimentaires et
toute sorte de chalandise. Les produits locaux sont tres presents : fruits, legumes, fromages, miel sont varies. Les
fermiers et producteurs locaux partagent leurs recettes, astuces et sourires.
Lombez
JEUDI J`ECRIS ! ATELIER D`ECRITURE ET PARTAGE ENTRE ECRIVANTS
Moments d`ecritures et d`echange a partir de themes differents, par Mathilde Colo, traductrice litteraire et
ecrivante. Les seances auront lieu les jeudis de 18h a 20h a partir du 4 octobre. Elles s`adressent aux adultes
sans pre-requis. 15 euros par seance. 05 62 62 30 47
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RANDONNEES
Randonnees pedestres :
tous les lundis depart 8h30 OT Isle Jourdain
tous les mardis depart 9h Lac de Samatan
tous les jeudis depart 8h30 OT Isle Jourdain
Marche nordique par la Retraite sportive du Saves
vendredi 9h parking du lac Samatan et tous les samedis a 9h30 - idem tel 06 99 61 66 86
Autres :
Balade en velo le mardi
Decouvrez notre campagne vallonnee a velo avec nos ambassadeurs locaux de l association la Roue libre
Rendez-vous a 8 h sur la place des Cordeliers devant le cinema.
Renseignements : 06 61 64 10 34
AUTRES ACTIVITES JEUX
Concours de belote a Lombez tous les mercredis soirs a 20h30 a la salle de la Ramondere
Concours de belote Tous les 1ers samedis du mois a 21h a Aurade
Concours de belote aux points tous les seconds samedis du mois d`Octobre a Juin, un concours de belote a 21h a
la salle des fetes de Razengues.
Concours de Belote ? 21h ? Pujaudran ?la salle des fetes
Bridge au Club Age d Or rue du Barry Neuf a Lombez lundi et jeudi apres-midi
Scrabble duplicate et classique :
tous les mardis a 16h30 a la mezzanine salle des fetes de Samatan et tous les mercredis 14h a la Maison des
ecritures Lombez
Scrabble en Saves 32 tel 05 62 62 06 61
Concours de Tarot au Restaurant La Taniere tous les jeudis soirs 05 62 62 56 90
Retraite sportive du Saves tous les jeudis de 16h30 a 18h salle des fetes Danses en ligne et de loisirs hors
vacances
AUTRES PROPOSITIONS DE VISITES :
Lombez
Cathedrale ouverte de 10h a 18h
DIMANCHE apres-midi a 16h30 depart Office de tourisme visites guidees 4euros/adultes et gratuit enfants - 12
ans par Mme Caille, adjointe a la culture conferenciere honoraire des Musees de France
En semaine sur rdv au 06 60 42 25 77
visite audio libre "Laissez-vous conter Lombez !" avec un smartphone ou une tablette.

Boulaur
Abbaye cistercienne avec boutique - visites guidees matin et am sauf mardi toute la journee et dimanche matin
se renseigner au 05 62 65 40 07
Isle Jourdain
Musee campanaire ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi Horaires 10h a 12h et 14h a 18h et uniquement
1er dimanche du mois (gratuit)
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Samedi Matin : Maison Claude Auge tel de la mairie ou sur rdv
Asinerie Embazac Isle Jourdain
VISITE GUIDEE DE L`ASINERIE D`EMBAZAC PRODUCTEUR DE LAIT D`ANESSE BIO Asinerie
d`Embazac
Route de Goudourvielle 32600 L`Isle-Jourdain Infos / Contact : Asinerie d`Embazac 05 62 07 02 10
/www.embazac.com
Simorre
Eglise fortifiee ouverte toute la journee avec guide audio

VIDES-GRENIERS :
vide-grenier.fr
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